
Inscription en ligne sur www.anim.ch  

ou bulletin d’inscription 
A détacher et à envoyer ou faxer avant le 30 mars 2013  

Plateforme romande de l’animation 
4, rue de la Maladière, CH 1205 Genève 
tel et fax 022 321 01 43 

Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris Je m’inscris à la journée du jeudi 11 avril 2013, « Une démarche communautaire : le 

diagnostic...en marchant » 

et  je paye je paye je paye je paye  F. 50.F. 50.F. 50.F. 50.----       (30.– prix étudiants) au CCP 17-589712-4 

Plateforme romande de l’animation socioculturelle - 1227 Carouge. 

Nom, Prénom 

Adresse postale 

Tél. fixe:   Tél. mobile 

E-Mail 

Lieu de travailLieu de travailLieu de travailLieu de travail    

Adresse postale 

 

Tél. fixe:                                         Fax: 

E-mail                                                                         Site  

Je  suis…. Je  suis…. Je  suis…. Je  suis….     

� Habitant-e 

� Professionnel-le 

� Etudiant-e  

� Elu-e  

� Enseignant-e 

� Autre : __________________________________________________ 

Lieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signatureLieu, date et votre signature    

Jeudi 11 avril 2013Jeudi 11 avril 2013Jeudi 11 avril 2013Jeudi 11 avril 2013    

de 9h à 17h30 

HETS-Genève, Aula E001 

16, rue du Pré-Jérôme 

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    

Communautaire : Communautaire : Communautaire : Communautaire :     

Le diagnostic…Le diagnostic…Le diagnostic…Le diagnostic…    

en marchant !en marchant !en marchant !en marchant !    

    

Journée de formation 
appliquée au quartier 
de Plainpalais,  

avec Nicole PurnôdeNicole PurnôdeNicole PurnôdeNicole Purnôde, 
de Bruxelles 

PLATEFORMEPLATEFORMEPLATEFORMEPLATEFORME    

ROMANDEROMANDEROMANDEROMANDE    DEDEDEDE    LLLL’’’’ANIMATIONANIMATIONANIMATIONANIMATION    

SOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLESOCIOCULTURELLE    

 

 

La HETS-Genève et la Plateforme romande 

de l’animation socioculturelle invitent 

habitants, élus, militants associatifs, pro-

fessionnels, étudiants, enseignants,  

à une journée de formation d’une          

démarche démocratique, citoyenne,       

collective et communautaire :    

Le diagnostic en marchantLe diagnostic en marchantLe diagnostic en marchantLe diagnostic en marchant    

    

Programme de la journéeProgramme de la journéeProgramme de la journéeProgramme de la journée    

08h30:  Accueil à la HETS (aula E001) 
09h00:  Explication de l’exercice                   

du diagnostic 
09h30:  Départ pour le terrain 
11h30 : Retour. Explication de la méthode  
              de dépouillement 
12h00 : Pratique du dépouillement 
13h00 : Repas 
14h00:  Elaboration de propositions de           

solutions 
15h00 : Pause 
15h30:  Méthodologie et débat 
17h30 : Clôture 

    

PrixPrixPrixPrix    : F. 50.: F. 50.: F. 50.: F. 50.––––    repas comprisrepas comprisrepas comprisrepas compris    

Etudiants : 30.- 

Inscription jusqu’au 30 mars  2013 

Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:Informations et contact:    

info@anim.ch,  

tél et fax : 022 321 01 43 

www.anim.chwww.anim.chwww.anim.chwww.anim.ch 

 

Une collaboration entre :  



 

But de la journéeBut de la journéeBut de la journéeBut de la journée    

 

En partant d’une situation réelle, le quartier de Plainpalais, la journée 

vise à exercer collectivement un puissant outil de démocratie.  

En croisant une diversité de points de vue et de regards, le diagnostic 

en marchant engage une dynamique collective de développement  

communautaire.  

 

Le diagnostic en marchantLe diagnostic en marchantLe diagnostic en marchantLe diagnostic en marchant    

C’est l’une des méthodologies mises au point, au fil de l’expérience, 

par le projet Bruxelles, Ville Région en Santé, dans l’objectif de lutter 

contre les inégalités, de contribuer à l’amélioration de la santé des ci-

toyens par le développement de la participation.  

 

Nicole PurnôdeNicole PurnôdeNicole PurnôdeNicole Purnôde    

Travailleuse sociale, Nicole Purnôde a été la coordinatrice de        

Bruxelles, Ville Région en Santé.  

Elle a également conduit le projet « Voisins d’Europe »  

« La participation citoyenne au cœur des villes. Un projet de formation 

et d’échange d’expériences entre habitants. Un partenariat peu com-

mun entre les habitants des villes de Belfast, Bruxelles, Lyon et Milan. 

Tous se mobilisent et agissent dans leur quartier pour l’amélioration de 

l’espace collectif. » 

Le site : http://www.voisinsdeurope.eu 

 

Elle viendra accompagnée de Greet Duquesne, qui continue d’assurer 

le secrétariat  de Bruxelles, Ville Région en Santé, et de René Van   

Liesseringe, habitant, familier de l’urbanisme et membre d’un comité 

de quartier,  pour nous transmettre cette  «maladie qui s’attrape »… la 

démocratie en marche ! 

HETSHETSHETSHETS----GenèveGenèveGenèveGenève    

16, Pré16, Pré16, Pré16, Pré----JérômeJérômeJérômeJérôme    

Bâtiment EBâtiment EBâtiment EBâtiment E    

    

TPGTPGTPGTPG    

Trams 12 , 13, 14Trams 12 , 13, 14Trams 12 , 13, 14Trams 12 , 13, 14    

Bus 1Bus 1Bus 1Bus 1    

 

Un site généreuxUn site généreuxUn site généreuxUn site généreux    

Le projet Bruxelles, Ville-Région en Santé, a réalisé un conséquent travail 

de rédaction de son expérience pour la partager en ligne.  

Valeurs et lignes de sens 

Méthodologies pour le développement communautaire 

Récits d’expériences 

Réseau et liens 

Le site  :  http://www.bvs-bgs.be/ 

 

 

Une formation pratique pour des  pratiques  futuresUne formation pratique pour des  pratiques  futuresUne formation pratique pour des  pratiques  futuresUne formation pratique pour des  pratiques  futures    
 

Cette journée est l’occasion de vivre ensemble une expérience formatrice 

pour des pratiques futures, croisant les points de vue d’habitants, élus, 

étudiants, enseignants, professionnels travaillant dans les centres socio-

culturels, le travail social hors murs, l’action communautaire, les services 

sociaux, l’administration, … 

Le quartier de Plainpalais, où se trouve la Haute Ecole de Travail Social,  

donnera un  terrain de pratique à cette formation. 

Que vous veniez de Plainpalais, de Genève ou de Romandie, bienvenue à 

cette  formation  par l’expérience à une démarche communautaire ! 


